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Appels à projets 2017 

Transports intelligents, verts et intégrés 
Intervention de la Commission Européenne 
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Le défi sociétal Transport est une composante essentielle du programme Horizon 2020, qui lui consacre plus 
de 6 milliards d’euros sur 7 ans. Le programme de travail ‘Transport intelligents, verts et intégrés’ devrait 
être adopté courant juillet et la publication des appels 2017 est annoncée pour le 20 septembre 2016. Le 
budget indicatif global s’élève à 403 million d’euros. 
 

Trois appels principaux sont adressés dans ce programme de travail 2016-2017 : 
 Mobilité pour la croissance (Mobility for Growth) : systèmes de transport intelligents (ITS), Infrastructure, 

Mobilité urbaine, Logistique, Socio-économie, Sécurité, Aéronautique, Fluvial et maritime  

 Transport routier automatisé (Automated Road Transport) 

 Véhicules verts (European Green Vehicles Initiative) 
Ainsi que des appels destinés aux PME. 
 

Ces appels ont diverses échéances.  
 En ce qui concerne les appels en deux étapes : le 26 janvier 2017 pour la première étape et le 19 

octobre 2017 pour la deuxième étape.  
 Les appels en une étape ont pour échéance le 1er février 2017.  

 

Dans ce cadre, le PCN Transport organise le 28 juin 2016 une session d’information consacrée à ces appels 
2017 qui seront présentés par Monsieur Andrea Gentili, DG Recherche et Innovation (Deputy Head of Unit 
responsible for Aviation/Industrial Technologies) de la Commission Européenne. 

 

La matinée sera consacrée d’une part à une session plénière et d’autre part à trois ateliers parallèles sur les 
problématiques suivantes : 
 

a) Aspects juridiques et financiers  
b) Elaboration d’un Business Plan pour la partie "Impact" de la proposition  
c) Ingénierie de projets (montage de projets, consortium)  

 

 
 



 

 
 

PROGRAMME 
 

Horaire  Intervenant 

9h30 Accueil café 

10h00 Introduction 
Jean-Bernard Kovarik 
Directeur Gal adjoint  
IFSTTAR  

Session plénière 

10h05 

Présentation générale des appels Transport 2017 du programme de 
travail 2016-2017 
 
Questions réponses 

Andrea Gentili, DG RI 
Commission européenne 

11h50 Temps pour rejoindre les sessions parallèles 

Sessions parallèles 

12h00 

Aspects juridiques et financiers : 
- Ethique,  
- Propriété intellectuelle et Open 

Science, Open to the World, 
Open Innovation 

- Modèles des accords de 
consortium  

 
PCN Juridique et Financier : 
Clément Evroux 
Thibaut Vanrietvelde 
 
Questions  réponses 

Elaboration d’un Business Plan 
pour la partie "Impact" de la 
proposition 
 
 
 

 
LGI Consulting : 
Vincent Chauvet 
 
 
Questions réponses 

Ingénierie de projets  
(montage de projets, consortium) 

 
 
 
 

 
PCN Transport : 
Bénédicte Martin 
Bastien Pincanon 
 
Questions  réponses 

   
 

13h00  Fin     13h00  

 
 

Liens utiles : 
Portail participants :  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
Portail français Horizon 2020 :  www.horizon2020.gouv.fr 
Contact :     pcn-transport@recherche.gouv.fr 
    pcn-jurfin@recherche.gouv.fr 
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